
Les mines du grand Clot
À l’époque romaine, les ressources (fer, 
plomb argentifère, or, quartz) du sous-sol 
avaient déjà été identi!ées dans la région, 
comme la mine d’or d’où le village d’Auris 
a tiré son nom. La houille et les ardoises 
(qui sont de la famille des schistes : argiles 
chauffées à haute pression - ce que l’on 
appelle le métamorphisme) ont aussi été 
exploitées dans la région. 
Entre Pré Veyraud et Galan, vous croiserez 
peut être des amateurs  de sensations fortes 
sortant de la Via Ferrata du Grand Clot, qui 
attaque 1000 m plus bas dans la combe de 
Malaval.
Cet itinéraire vertigineux (un des plus 
longs des Alpes) emprunte en partie le par-
cours que les mineurs utilisaient au 18e et  
19e siècles pour exploiter les minerais de 
plomb. Extrait de la Mine du Grand Clot, le 
plomb argentifère servait à confectionner 

des vernis de poterie. Mais le minerai n’était 
pas toujours riche en argent et alors, seul le 
plomb était vendu.
En raison des di"cultés d’exploitation et des 
nombreux accidents, la mine qui compta 
jusqu’à 150 salariés, ferma dé!nitivement  
en 1872.
Parcourir cette Via Ferrata, c’est se replonger 
dans cette ambiance héroïque et réaliser le 
travail de titan exécuté dans des conditions 
précaires par ces mineurs (se faire accompa-
gner par un professionnel, renseignements 
au bureau des guides de la Grave).
Mais d’autres exploitations de !lons ont été 
entreprises, dont il reste des traces dans la 
forêt qui couvre le versant nord de la Combe 
de Malaval, en aval du tunnel du Grand Clot. 
Il y a aussi un petit !lon dont on trouve l’en-
trée après le Chazelet, au Pont de la Mine, au 
départ du chemin des Combettes.
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Les lacs Noir et Lérié constituent de véritables pépites qu’un séjour 
à La Grave impose de découvrir. Situés à 2400m face au glacier de la 
Girose, à la Meije et au Râteau, ils proposent aux randonneurs un cadre 
exceptionnel, des vues plongeantes à couper le sou!e sur la combe de 
Malaval : l’itinéraire décrit permet de découvrir le plateau d’Emparis 
hors des sentiers battus et constitue une alternative de choix au très 
fréquenté GR54.
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Du point de départ du Chazelet 
(1770 m), descendre en direction du 
village le long du parking. Au premier 
embranchement, ne pas monter dans 
le village mais prendre en épingle 
à droite en direction du pied des 
remontées mécaniques. Traverser le 
Gâ au départ du télésiège puis suivre 
les larges épingles qui remontent tout 
le versant Est du Plateau d’Emparis. 
Passer aux bancs (2060 m) et, à cet 
endroit, bifurquer à gauche en direc-
tion de la bordure Sud du Plateau 
d’Emparis. Vue exceptionnelle sur la 
combe de Malaval située 1000 m plus 
bas. Passer à proximité des ruines de 
« Maison Rouge » et de celles de « Pré 
Veyraud » en bifurquant à gauche 
(2132m).Continuer le petit sentier 
qui mène aux bergeries d’altitude de 
Galan puis de Massarelles  en franchis-
sant au passage deux torrents dont 
le dernier dénommé « Caturgeas ». 
Remonter alors vers le Nord par un 
sentier étroit en direction des ruines 
du même nom; le sentier contourne le 
gros rognon rocheux pour rejoindre le 
sentier qui mène au Lac Lérié, sentier 
que l’on suivra sur la gauche.
Contourner le Lac et suivre le sentier 
qui domine alors la combe de Mala-

val située 1200 mètres plus bas et 
rejoindre en un quart d’heure le Lac 
Noir. Le longer par le sud, passer à 
proximité d’un pluviomètre et 200 m 
plus loin, en face d’un petit lac parfois 
asséché, bifurquer à droite. Le sentier 
conduit en 30 mn au col du Souchet 
(2365m). Au col, ne pas prendre à 
droite le large sentier emprunté par 
le GR 54 mais continuer en face (est) 
par un sentier à #anc de montagne 
qui rejoint la « Berche ».
Descendre son versant Nord Est par 
le sentier également emprunté par 
les itinéraires 8 et 9, passer à proxi-
mité de ruines et atteindre au lieu-dit 
«$Plaque joue$» la bonne piste en pro-
venances des combettes ; l’emprunter 
à droite jusqu’à rejoindre le Querellé. 
Ne pas prendre à droite le sentier qui 
mène au Clot Ra"n mais continuer 
la piste qui descend jusqu’au « pont 
de la mine ». Traverser le torrent et 
remonter en direction du Chazelet 
pour rejoindre le point de départ de 
l’itinéraire.

Option : il est aussi possible une fois 
arrivé au col du souchet de rejoindre 
plus directement le Chazelet en suivant 
à droite le GR 54 (1 h 30 mn).
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